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le goél
des desserts

de grands-m ères
Les desserts de grands-mères nous ramènent tl notre enfance. zi nous 1es îlesllottantes si belles et

si fé,jJrtl, le biscuit de Savoiefondanl les bugnes craquantes de Mardi Gras (spkialité
lyonnaise de beignets saupoudrés de sucre glace). proïc/ des dessertspour tous lesjours: gâteaux
de semoule, gâteaux de riz) crème renversée au caramel, tt'F,?

./.k à la rlév#é'. . . et des desserts de
fêtes: saint-bonoré et couronne des rois, boule de neige: baba, sans Oublier les glaces. , , des
sorbets multicolores ti la blondeur de lbmelette rloméfjféwr/é'. , , Que lafête sucrée commence!

e bouquetfincl du re
as, Ie dessert, seP
dégtlste tlne fois Ia
Ie deoervie, d'otltab

son nom. De Ia cuisine de
notm enfance, nous gardons
Ia nostalgie cles éesserts qui
avcient nécessité t;n temps de

réparafion plus ou moinslong
, 11 nous revient encore

des parfums devanille, cle ca-
ramel, de fleur é'oranger, de
rhum, de chocolat et de lait
chauds, ée confitures, , .
Chaqtle saison apportait son

Ies clafoutisanier de fruits:P
des premières cerises et 1es
beignets (h Ia fleur d'acacic

rintanieo, Ies tortes auxlraises ou auxabricots de I'éfé
,

Ies pommes et IeS poires de
l'automne, les fruits secs de I'hi-
ver et les gâteapx de semoule
ou de riz bien crémetx. sien
Sûr, nos granés-mères cuisi-

fonction des récolfes,ncienten
Fendant Ia Eelle saison, elles

avaient pris Ia précaztion cle
confectionner des confitures,
des fruits du sirop et des Ii-

I'on n'ouvrait qu't'iqueurs qte
la Saison froide.
Feu chers, Ies desserts (i base
de Iait ef d'œufs avaient Ieur
faveuc Voici quelques
conseils, trucs et astuces de
réparation et d'accommo-P
dement des blcncs d'œufs.
F'our monter IeS blancs en nei-
e d'œtlfs sortis cltl réfrigéra-9
teur, Ies Iaisser (b température
ambiante pendant une dizai-
ne de minutes. Les mettre de

référence dans ulne terrine àlnd rond (5 bord haut et pas
trop évcsée. Fasser Ia terrine
soys I'eau froide sans I'es-
soyer, ajouter une pincée cle
I aux blancs puis Ies mon-se

ter d'abord (5 petite vitesse
tlis :) grande vitesse looqueP

kleS blancs commencent a

renére. Si l'on doitsucrer Iesllancs pour réaliser une me-
ringue (5 I'italienne, utiliser ée
référence clu sucre glaçep
te I'on alouteru qn plusieursq
fois pooréviterque IeS blancb
ne soient cuits par le Sucre.
On peut aussi renére Ies com-
otes plus aériennes en alou-P
tant des blancs Ecttus en nei-
e. Si I'on doit faire cuire Ies9
blancs, il es gf référable de le

'eao de préférence aufaire ()1 l
lait, ils sont plus Iégers ainsi.
Ne Surtout pas Ies superposer
endant qu'ils refroidissent,P
Voici comment uffiliser Ies

d'csufs. On peut in-
orporer cles blcncs montésCl
en neige dans une pôte (i
crêpes pour les renére
resque aussi Iégères que IesP
crêpes dentelle. Forr alléger
une crème chantilly, on peut
alouter tln oz deux blancs
d'œzfs. 11 suffit de mettre Ies
blcncs dans une petite terrine
tle l'on place dans Une cas-
serole d'eau chaude, Alouter
du sucre vanillé et fouetter
our obtenir Une meringte fer-p
me et brillante. Enszite, incop
porer délicatemqnt la me-
ringue Ch Ia crème foueftée. 11
fazt compter un blanc d'œtlf
pour 20 cl de crème fraîche
(allégée ou non). Fbur bien
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H istoires
sucrées
Les gâteaux aussi ont une his-
toire. Le baba ou rhum est né
(i Nancy. Le beau-père de
Louis Xy Stanislas Leszczynski,
prince polonais en exi! en Lop
raine, eut un beau iour de
l Z2O I'idée d'orroser Un kotp
Iof de rhum, Comme sa lec-9
ttlre iavorite étqit ''Les Mille et
Une Nuits'' et son héros favo-
ri, AIi Babc. . . On Ie clénom-
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rées. Cuite atl four, Ia chcrlot-
te ôtait àémoulée puis servie
avec Une crème anglaise
fiècle clonf Ia reine Chcrlotte
raffofait. La charlotte sans culfs-
son, celle que nous connais-
Sons atliourcl'htli, a été inven-
tée par Ie cuisinier Carême
( 1 784-1 833), qUi voultlt Ia
b fiser charlofte ''parisîenne''ap
en hommage (-) Ia ville mais Ia
mode étant (à Ia qussie lest
ourmands Ia surnommerent9
charlolte ''çb Ia russe'', Le Saint-
Honoré est clt'l ('j l'tln 8es plus
rands pdtissiers dtl 1 9ême9
Siècle, Chiboust. Four certains,
il doit Son nom au patron 8es
pôtissiers, saint Honoré,
d'atltres pensent que Chi-
botlsf, donf la boutîque ôtait
rue Saint-hlonoré, a voulu faire
connaître son enseigne,

'épices, dont Ia re-Le pain cl
celte a été mise au point par

8es moines, est apparu simul-
tanément en France, en Bel-
ique et en Hollande. AU9
1 &me siècle, leS pains d'épi-
ciers avaient une corporation
tli leor était propre. kestéq
longtemps (Jn gâtectl de
foire, Ie pain d'épices a suivi
les évolutions politiques. En
France, le roi Charles X a été
caricaturé coiffé d'un Eonnet
ecclésiastique. Le gateau qui
la representa ainsi fut iugé ip
révérencieux, et par éécision
clz tribunal, Ie moule futcbtruit.
Le général 8oulanger et le pr:
Sident Fallières ont eux aussi
fait l'obyt 8e caricatzres en
ain d'épices. Très présentP
dans Ies pays qtli fêtent Ia
Saint-Nicolas, notre pain
d'épices a pour ancêtre
/e millepecton grec et Ie partis
mellitvs romain.

Les khalifes de Bagdad se
régalaientde sbeçits lsorlts),
des sirops refroidis avec de la
neige. C'est (à Ia cour
'Alexcndre Ie Grand au z/mecl
siècle avantj.c. que Ies pre
mièresjace,s aux fruifs onfvti Je
iour. 11 s'agissait de macé-
doines mélangées (h du miel
conservées dans des récipients
entourés de neige. En France,
c'est Catherine de Médicis,
èpouse d'Henri 11, qoi rapm rta
de son ltclie natale Ies
fcmeuses glaces ,(à I'italienne''
dontl'aristccratiesbnticha biec
vite, En 1 660, Frocopi di Col-
telli ouvre le cofè Frocupe au
Fclcis royal, en face de la
Coml ie-Française. La bour-
eoisie adopfe les glaces et les@
etablioementssrécialisés dans
Ia vente de glaces se mulfi-
Iient. Depuis, son succès n'aP
cessé de grandir.

rézssfr Une chanti yll , qernard
'Jfe d'tltiriser àelofseas consel

préférence Je la crème fletp
rette, cle pfacer non seule-
ment Ia crème mais aussi le
récipient quelques minutes
clanz Ie congélateuc Sucrer
avec cltl spcre glcce, tlne foîs
la crème montée.
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etpain d'épices

Lesformes variées J1f pain d'lpices évoquent Saint-Nicolas: la tendresse et la ,jJrJm.w'rJ de
#oJ/. Les beignets et autres bugnesfont le régal des enfants qui 1es consomment t;k tire-larigot.

l 2 bevçes
Te-pl de nvlssont
/ O minvtes

lngrédlel'l
Pov; 6 personpes
K 5OO g de far/ne
K l O g Je Ievvie Je bovllmger
K / c/lron non taité
* 3 (Est/s
* p 00 g Je svcçe en pordre
K l yncée c/e $eI
K cvillèçe cè sovpe Je
bevze raoo///
K l cr///pre (E5 sovpe Je çbvm
w I-lvile de ér/lt/re

zxénvelon
Qper ou lever et hacher très finement tout le zeste à'un citron.
Dé ayer I(a Ievure tans un pep cl'eoz tièée.
Disposer la farine en fontcine àans une grcncle Iatte. Verser clans son creux 1 00 grcmmes cle sucre en
poudre, une pincée c1e sel, Ie zeste 8e cîtron, :3 icunes d'csufs, e Eezrre préclablement romolpi (5 Ic
fozrchette. Mé anger soîgneusement tozs ces ingrééients afin d'en fcire une pôte ayant la consistance
cl'sne rdte (5 pcin. Aromatiser avec Ie rhum.
qassembler Ic pôfe en pôtoc et la recotwrir cl'un linge propre. La ùisser reposer pendant 1 2 heures
clans un enclroit tiède.
F'eu avant cle servir, metfre Ic bassine à frîture sur Ie feu. Fenàant cque I'hzile chauffe, étenclre la p:te
cu roulectl stlr environ :3 mîllimètres d'épaisseur. La découper (à la roylette en Ianières àe 2 ou :3 doigts
cle largeur, pzis chaqtle Ianière en rectangles.
Faire czire Ies bugnes :'1 pleine friture brûlante en ayanf soin cle Ies retourner cje temps en temps, cfin
qtl'elles soienf dorées stlr tortes Ieuo faces. Les égoutter soigneusement et Ies poser sUr cles feuii es de
apier absorbant cvant cle Ies saupouérer de sucre.p
Les bugnes se consomment indifféremmenf chcudes au froides. Fbur es garder bien croquantes, il faut
Ies conserver dcns une boîte métcllique.

M liérlel
Indêspensqble
K tlne bossàe cï k'tvçe
K L/ne rot/e/te de pôtisseôie
* Pcpfer cbsoçbol?t

Faelln'e
Les bugnes sont aussi délîciezses pcrfumées à'eau de fleur d'oranger.
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zxénvtlon
#à@'@ I - Faîre chctlffer re mîel iusqu'à ébuliition, en écumont soigneusement la mozsse qtli se forme
(èI !(a surface. Verser Ia fcrîne tamisée clans une iatte en formant une fontaine. Verser Le miel (iquicle clans
la fonfcine et mélcnger soigneusement avec une cuillère en boîs. Az besoîn, ralouter un pez cje farine

'enveopper clans yn Iinge et iaîsser reposersi la p&te est trop souphe. qcjssemb er Ia pôte en Eloule, I
une hetlre àcns un lfez tempéré et (à ô'abrg cles courcnts à'agr,
Photo ,; - Alouter ia Ievure chimiqze, ie taicarbonate et I'csuf entier battu en omelette. Totljours avec
lc cuillère en bois, pétrir la rzfe cssez fortement pot;r lui donner clu corps. En cozo de pèfrissage,
parfumer Ia prépcration cvec les graîns i'anis, une grosse pincée de cannelle en pozdre, yne grosse

#ie en poudre et une cuii ère tl café, soit cle zeste de cîtron oz d'orange rôpè, soitpincée de giro
d'écorces cl'oranges ou cle cédrats confites, soit Ies cleux.
Pho- a - Faire chatjffer le four réglé sur Sermostct 6/Z ( ) 90 OC). Beurrer Jénéreusement Un moure
(Eà cake. Verser ia pâte dedons et enfourner gozr :$0 minztes environ. Vérifier la Eonne cuisson en
plongeant une Iame de couteau au ccsur du gain; elle doit en ressortir propre et sèche.
Pho- # - DèS que Ie pain d'épices est czit, badigeonner sa surface (5 l'aîcle cl'un pincecu de
cuisine avec clu ait très sucré Iégèrement chayffé (préparé en sirop épcis). Fcire sécher quelques
insfants (5 l'entrée du four.

<ln d'lplwel

Te-ps d:
pr6p- @tlon:
l O + l O m/'nyres
Te-ps d'l/el'er
l leore
Iemps d@ nvksson:
JO o/npres

tnnvédlenes
ot/r I pa/'p J'ép/cesP

K J00 g de miel brtm (Lle
prérérence dv m?'e/ de sorrtr@ny
* 500 (7 Je fapke
K 12 (7 de Ievvçe ch/'m/kpe
K 5 J de bicaçbolmte c/e sovde
K 7 ceé
* l O J Je gnins J'an/s
* t-/ne llcpne p/ncée
Je capne//e en potdre
K L/pe llopne p/ncée cle
frcé/e en pot/dreJ
K I ylrop ov l crawe non ta?.ré
K Ljùelqves écorces zl'onnges
cty Je c 'ednts con/èes
K l po/'x c?e beprre
K l peti't k'erre Je hit
K tyn pez de svcçe en pct/dre
K Gvelqves amanc/es
mopdées et hachées locvltotib

M e érlel
lndlspensmble
. t-/n movle cè coke
* t-/p pinceov de ctifs/pe

qonselt
se/on /es goôts, jncorporer cè Ic ptke, en même temps crtye /es zestes, qt/e/qtes arpapdes mcndées et
bocbées ov m:me qlvelnves amandes efb'lées. Dans ce cas, c/écorer /a sarfcce clv pc/'n avec Jes
amandes eïb'lées.
Les enfanls appréc/'eronl éla/eoent /es pafns J'épfces Jans des movles de éormes J/férenles.' cœvz,
bonshoomes, petits cocbons, etc. ov cy/l'ndr/kt/es pot/r fafre des '' nonnetes '',
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fourrés
Aux 7é()/'x, de uîtgpoït?, au ct;@, les gâteauxfourrés ensoleillent les longuesjournées d'biver.

Le saint-bonoré et leparis-brest
trônent en majesté sur les tables des déjeuners des dimancbespassés enfamille.

Te-pl de
prépl- ll@nr 25 m/hœes
'emps de nvlssont
50 o/'nptes

â'eev <vx Dllx
zxénvelon
#à@- 1 - Avec 20 grcmmes de beurre, bezrrer zn moule (21 manqyé et t;n dîsque cle p pa ier sulfurisé.
Lacer le clisque cle papier bearrè stlr ie fon:j (:1u moule. Frqchatlffer le four (5 thermostct 5/6 ( 1 60 OC).
Casser 1es œufs en séparant Ies blcncs cles jaunes. Fouetter Ies iaynes et le szcre (5 Ia main dans une
terrine, Izsqu': ce que fe méfcnge blcnchîsse. lncorporer aûors (a Malkena, puîs pcrfzmer avec le rhzm.

ferme avec 1 pincée cle sel. Les aiozter en cleux fois cu mélange, enBeltre Ies blcncs en neige trts
sotllevant éélicatement Ic prépcration avec une spatule.
Phoeo .2 . késerver 1 2 io is cerneazx cle noix, rêper es autres (5 la mou inette cylindrique, grîlle fine,
c)Ll ztïlîser sn petit mixer,
Pho- 3 - Incorporer 1es noix r:pées (Eà a préparatîon en procééant touiouo délicatement cfîn cle
ne pcs faire retomber le mèlcnge, Enfourner ot Icisser cuire pendant 50 minztes. Si cl surface clz g:teau
devient trop colorée en fîn àe czîsson, Ia couvrir d'une feuikle de papier a uminizm. Démou er sur une
grii e, retirer Ie pcpier sulfurisé ef Icisser complètement refroidir.
Pko-  4 - Cbsser Ie chocolat en morceaux. Le déposer dcfns zne casserole au bain-marse, cvec le
cofé solzble, 30 grommes de Eezrre, Ie Iait et le sucre glace. Chazffer (5 feu doux. Dès que le chocolcf
est foncly, r'né anger et veoer j glcçage cu chocolat sur le gt-jteatl (placer Ic grille sur un plct creux

'excéclent). Egcliser a szrfcce avec une spctuke. Décorer cle cemeazx cle noix.aiin cle reczei 1ir l
késerver au frois jysqu'cz moment cle servir.
<@l,elll E'n vtilîsal?t (?n oker pcsr bacbeç Ies cerneayx, p'ac/fonner pcr fsàerozence cf/n d'év/'rer

ve les nc/k pe cbovfertt Jcns /'apparef/.1/ fovt ctepyre qve fe fovç soit c/wë,d pot, Fncorporer /es blascs botvs ati çeste
. vve fois le myospe

foit, il ne hvt pcs rcrc/er ovant c/'eoéot/rnec
Ingyédlepl:
Povç 4/5 perycnnes
K 3OO g Je cerneaux Lk po/x
K J œvls
w l p/ncée Je se/
> 20 g Je bevze
* l 25 g c/e szcçe semovle
K 2 cpf//pres à sovpe c/e çbvm
K 50 g Je A/lciàena
Povr le gllçlge
K l 00 J Je cboccht po/r

'Ilèçe c'7 sovpeK l cvI
de calé tolvble
> JO g Je bevkçe
* 2 cp///éres :ï sctipe c/e Ioit
K l cu/.//êre cï sovpe
Je stvre gloce

M liéelel
Indlspens.ble
K t-/p movle cï mcpqt?é
Je 20 cm c?e Lkamète
* J'ap/er svlfvçisé
* Njovlinete ov m/ker

8
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Te-ps de
pe*pmr.ezon:
7 O mirtvtes
Te-ps de nvlssont
:0 m/nœes

lsKvle de lev@le
zxénvelon
pà@I@ I - Séparer Ie jcune du blcnc cles œufs, puis m:langer Ies Iaunes (5 2OO grammes de
sucqe en pouclre, en Ecttant le tout au fouet (5 main. Travailher Iusqu': ce que le mélcnge palisse et
fosse le obane .
Photo 2 - Mélcnger 25 grammes de crème de riz, 25 grammes de fécule et 50 grammes de
farine. lncorporer ce mélange aux iaunes cl'csufs sucrés, en travaillant touiours au fouet (:à main.
Phoeo a - Mélanger Ies 2 cuillères de fécule aux 4 cuillères de sucre. Faire fondre la noix de
Esurre dans le mouie et Ie Iaîsser chauffer iusqz': ce qu'i! soit bien doré. 'Tourner le moule en tous
sens pour lasen le tcpisser de beurre. verser le mélange précédent sucre-fécule et tapisser tot?t
l'intérieur du moule en tournant de nouveau celui-ci en tous sens, puis le secouer afin d'en retirer ie
sz

-
pr lus. Cette opération permettra Ia formation d'une croûte délicîeuse tout autour clu biscuit.
h@I@ # - Eottre es blancs en neige ferme. Les incorporer (i Ia pôte en travaillcnt cu fouet,P
délîcctemenf, de Ecs en hauf.
Phoeo 5 . Foire chcuffer Ie four réglé sur thermostct 6 ( 1 80 OC). qemplir Ie moule (5 moitié avec
10 pate. Faire cuire 40 minufes en veillant (à ne pas ouvrir Ie four pendant toute Ia durée de Ia
cuisson sînon Ie g:tecu refomberait,
Photo l - Laioer reposer ) 0 minutes, hors du four, puis démouler sur une grille. Le garnir (5
convenacce, soit par exemple, en coupant Ie biscuit en àisques et en Ies imbibcnt d'Un mélange de
rhpm ef de sirop cle sucre. qeformer le gôteatj en intercalant, entre chaque disque, une épaisseur de

'abricots r'né angée (5 de petits morceau: d'ananas et coiffer Ie tout cl'une trancheconfîbre cl
d'ananas.

* Fc/re /e obcn.' c'esl mé/anger ''istimemevt'' dv svcçe et des ptmes d'œvss jtysgt/': ce qve Io
préparor/bn forme L?n çvbov et gt?bn pvisse /a oanfptz/er CJ b spatvle.

llgeédlepll
Jlct;r z/ ov 5 personnes
Povë 1. p:le
K 5 ceui
* 25 g t?e crdme çqe r/z
K 25 g Je bkvle

p/preo t: scvpe+2 ct//
* 50 g Je Jar/pe
K 2OO g c/e svcçe es popdre

'Ilèm ci sovpe+ 4 ct//
. / no/x c/e bevççe
ot/r /e movleP
Povr 1. gaelllv'e
w 7 petit kerre Je çbvm
* l pe/// veze
ye stop Je st/cre de canne
* l petit pot
de conkvçe d'obçicots
K l cnascs fra/s (ov en boîte)

M lléelel
zndlspens.ble
t/n movle J'envfrcn 7 8 cm Je
bavt et 20 cm Je Jfam/àre
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zxénvelon
pA@:@ 1 - Flccer zne iatte dcns zn bcîn-marie non Eouillont. Casser 4 cszfs entiers avec l 25
grammes de silcre et foaetter ce mélcnge jusclp':h ce qu'il fasse le rubcne et devienne presque
blonc. Farfumer ou non de vaniile, Selon Ie goût.
Phoeo 2 - Verser Ic farine d'un cotlg sur ce mélange, et I'incorporer scns însister. Foire chouffer
le fot?r rpglè stzr thermosfat 13 (240 OC).
Phoeo : - Faire fondre ke bezrre fout doucement éans une petife casserole sans Ie Iaisser vrciment
chcufiec ketirer ia iatte cltl bcin-marie et aiozter le Eeurre fondu sons trop travailler cette pête.
8etyrrer Un mozle (à mcnqt;é et verser p'appareFl tl génoise. Mettre immédFatement au fopr et lcisser cpire
25 minutes.
ph@i. # - Démouker sur une grille et Iaîsser refroidir. Couper la génoise en clezx dcns l'épaisseur
et la garnir d'tyne crème fcije avec @ 00 grammes àe besrre, 1 /2 litre cle lcit botli/là, 1 00 grammes
cle sucre et un csuf. Glacer enszite Ie tout cvec un appareil composé simplemenf d'un blanc d'cst;f
soturé de sucre glace et aromatisé d'extrait cle café.

â:e * gênolse

Temps de
pzéplzllllpr 7.5 mhvtes
Te-ps de zvlssont
25 m/'nràes

Ingzédlell:
Jbt;r 6 persoppes
Pov. 1. pdle
* l 25 (? Je Jor/pe
K l25 .g Je sxçe semovle
* l 25 g o'e besrle
* z/ œvss
* Qvellves gotzes d'extait

'lle p4t//'(% (îacvltatiît?e vant
* l nok c/e bevççe
ot/r k movleP
Povr lœ nêème
el lœ glgllllee
* IOO g Je bevze
* 1O0 g Je svcçe
/ //2 / Je /c?.l
* 2 cst/fs
/ Qvelgves gouttes
J'exrrap', de ccù
* szcre glace
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Iemps #@ pvépq- elon: 20 mpnyles
Iemps d'l/eller 2 c: 3 herres

renler de l'lgereell

tnnvédlenks ôbt?r 8 perscnnes
K 300 ,g de soisetes Jécorl/ktlées K 24 biscvits (EJ /a cvillèçe

I Je Ioit K ,f1 cp/'//êres à sovpe c/e féct/e> l /2
* 225 g Je bevze K 2OO g de svcçe

fxéTg'lll
Fcire chauffer Ie four réglé szr thermostat 5/6 ( 1 60 OC). E'taker Ies
noisetfes sur une plaque c lcnt au four puis Ies fcire sécher et (5 peine
griller en qtelqtes micztes. késerver les pltls Eleppes et écraser
grossièrement Ies atltres, après Ies avoir frotées entre la pcume des
mains cfin àe 1es cjébarraoer ée lc peilicule qui Ies recouvre.
Faie chcuffer le Iait. Délayer Ia fécule clcns une cuîl ère cje ce Icît
chaué, puis încorporer cu reste cle lait. qemettre szr feu éoux et fotstter
sans cesse dusqz': ce que f'ébtlffîtion se mcnifeste; efirer cfu feu.
Travailher le beurre (à la fozrchette dans un Salaclier jusqu': ce qu'i
cît Ia consistance cl'zne pommoàe. Incorporer Ie sucre ou betlrre en
le trcvcillcnt (5 la spatzle. 'Terminer cette crème en încorporant (:5 cet
apparei a féczle refroiclie et Ies cleax tiers des noiseltes écras:es.
Disposer côte (5 côte 4 biscuits (5 la cuil ère sur un plat. Les tartiner
gènéreusement de crème. Flccer sur Ia crème 4 nouveaux bisczîts
clisposés perpendiculairement (à la première couche. Les tartiner (:à
leur tour ée crème. Monter Ie g:teau en alternant une nouve: e
copche cle biscpits, tlce notlvelle copche àe crème ef a/nsi de spFte.
Sazpoudrer Ic dernière cotlche cle crème cles noisettes écrasées
r*servées. Décorer c!e noisettes entières, mettre az frais ef ne servir
ue 2 ou :9 heures cprès.q

N mps de pezpl- ll@lr 25 minztes
'emps de nvlssonn 25 mînutes

llggédlezlll rbt;r 6 personpes
K 7 50 g Je pôte reti///et-ee prêle (L': ct//'re
K l 00 g Je svcçe en moçceovx > l 00 g Je svcke gloce
K l Jranc/ pot de crême ïçaîcbe (5O c/) > l nc/k Je betirre
Povv 1. pdle : nhovx
* 60 é? de rar/ne K 50 (7 de llet/rre K 2 cw i
K l cr////re :ï ccfé rase de sticre sernoti/e * l p/ncée c?e seI

ëxéel:lln
h'enéant que Ie fot;r régré szr fhermostat 7 (2 l O OC) chcuffe,
alaaisaer ra p:te feuîlretée, pas trop finement, en tln cercle d'environ
25 cm cle cliamètre. La pîquer règzlièrement avec une fourchette et
Ia aisser reposer sur Ia r) aque cltl fot;r (à peine Eezrrée.
F'endant ce temps-à, préparer Ic pdte (5 choux, Fbur celc,
rassembler àans zne casserole tlne pincée cle sel, une cuillère (5
caié rase de sucre en pozclre et 50 grammes de beurre. Délayer
Stlr fep cloux cvec 60 centilitres i'eaz. Dès que l'ébullition se
manifeste, jeter Ia farine cl'tln seul coup. 'Iburner sans crrêt (5 p'aïcle
é'zne spatzle en bois et sécher la prépcrafion szr feL; très clotjx
J'zsqtl': ce qze Ic pâte - cluî ne cloit surtoat pas cuire - forme zne
Eotl e qzi se cléfache bien des bords c1e Ia ccsseroie. Atouter alors,
hors c1z feu et I'zn après 'autre, 2 csufs entîeo. Laisser refroiàir
avcnt cle éisposer a pâte (5 choux en petîtes taou es sur la plaqze
où Ic pâte feui Ietée repose. Utiliser cjetlx cuillères (5 soupe pot;r
former es Eozles otl mieux zne poche à àouille te pôtîssîer. Faire
ctiire 25 minztes, four entrouvert. qetirer 1es petits choux clu four et
cchever Ic cuisson du socLe cle pâte feziiletèe en 5 ou 6 minutes.
E'endant qte Ie toyt refroidit, préperer tln pez cle caramel bien cloré
avec e sucre en morcsxaux et un pez cl'eaz. Coller 1es petîts choux sur
le pourtorr cltl cercle cle rzte fetlil etée cvec un pez cle caramel e?
verser le reste sur 1es choux. Fouetter la crème en chcnti #en y incorwrant
le sycre gloce à mî-wrcours. C-srnir le aaint-honoré en utilisant zne rcche
(:5 clouille cle rx-ifîssier munie d'une ouverture aoez lcrge rxxr ne ws traser
Ic chantîly.
nonsell é'ot;r rétss/'r oisémest tme crême cbcntîllv il fctt ve/'//er :J
vtiljseç toe cçème J/et/rets tès Jrojde (jvste sorà/e Llv réfr/gércpenr/. 11
convfent éga/ement de p/acer av pr?o/a/a/e /e réc/y/'en/ Jans Ienvel
elle sen rravaj//ée vrl momen/ zv réfr/yikcret?c
1 4
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Te-pl dt
py:plre l@llr 30 mjnyfes
Te-pl de qvlssont
30 o/nores

tnnrédLenes
rbt?r 6 personnes
Pov' 1. pâle * nhovx
* 7 00 g de lneyrre
K l 25 g Je farfpe
K l /J Je //lre d'eati
K 7 pivcée Je se/
K 3 cstyfs
K 7 p'csne J'œt/élenc/p c/'m
sotwop d'snv rxvr Jorer Ic pke
K 50 t; J'aoandes efb'lées
K Dcre g/ace

kxénvelon
iréchauffer le forr sur thermosfat 8 (240 OC).
Fréparer Ia p:te (5 chozx. Mettre 80 grammes ée Eeurre, I'eaa ef le se1 clans tlne casserole, remzer sur
feu doux tusqu': ce que Ee Eeurre soif co pm lètement foncltl.

farine en une seule fois.'Tenir Ia casseroke hors (:1: feu et aiouter ia
kemettre la casserole spr feu cjoux pour àessécher la pôte en tozmant scns cesse avec lc ctffl/ère en
Eois. La p:te est (5 point horsqtl'e Ie se détcche des parois te ic casserole.

#eu cle nouveau, clozter un (5 un trois csufs en Eottant vîgoureusement enfre chacun d'entre eux.Hors du
N'aiouter un csuf que ooque Ie précédent est complètement incorporé, Vanner* en rissant, ptlîs Icioer
refroiclir.
E'our que Ic pate (5 choux ne craqye pcs (Eà Ic cuisson, i convient cle l'ufiliser tout cie suife.
set/rrer t/ce plcqte allant aul forr oz la garnir d'zne fet/ille cle papFer stilfurisé. Tracer stlr Ja plaqze ov
Ie p pa ier un cercie cle 20 centimètres cle clicmètre. Verser la pête dcns tyne poche ('l doui le en tltîliscnt
douiile de 1 centimètre de iiarrlètre. Dresser zne première ccuronne cle pâte ('l l'extérieur cjz cercleune

tracé, une dezxième collée ('1 I'intérieur c!e la première et Ia troisième tl cheval szr les cleuv cutres. Dorer
(5 I'csuf avec zn pinceau de caisine et parsemer cl'un geu é'arrlandes. Enfourner en veilkcnt :'1 Iaisser e
four légèrement entrowert (èi 'aide d'une cuillère en Eois.
Ap bot)f cle 1 5 mintlfes envFron, Ja pâfe closf être bien monfée, Ecisser la fempératpre sUr lhermosfar 7
(2 1 O 0C) scns modîfier 'ouverture dtl fozr, et faire cuire encore 1 5 minutes.
Faîre refroidir hors clu fozr.
Fenécnt ce temps, péparer Ic crème. Fcire Eouillir le lait avec ic gorsse de vanil e coupèe en 2,
sépcrer Ie iaune clu blonc de 6 cszfs, fozetter Ies (ounes avec 1 50 g cle sucre et 70 g cle fcrine. qetirer
la vcnîlse et veoer le Iait Eoui Iant sur ce mélange, toutours en fouettaqt ppîs aiouter un peu d'extrcit cle
vanîjle (èI cetfe crème et fcire épaîoir szr fez cloux, en fozettcnt encore.
Laisser presque complètement refroiclir cvcnt cl'incorporer Ie beurre romo li détaîllé en noisettes et Ie
praliné en pouére pzis rtserver au réfrigératetlr.
Cotiper le gâteau dans l'èpaissezr (Eà Ia isse de a cozronne s pu érieure et garnir de crème.

''coukercie'' en p ace, semer des cmcncles effilées et grillées sur eAu moment cle sewir, mettre le
''couvercle'' et ouclrer c!e szcre glace.P

qonsell 11 est rrês d?'fr/'c?'/e Je réa//ser des petites qt/cpnrlés de ptke cè cbovx car e//e Lloit érre tçès
excctement Josée. hvssi fcty/-// en prépcrer t/ne p/ss Jranc/e nvLmtité et se servfr dv resre pct/r prépcrer
des perls cbovx spcrés ov sa/és, vrîe Jotsêre par exemp/e. . .
* k'cnnec agiteç type crêrr?e ov tme sance, avec vr'e cr///êre ov type spctvle, pepc/anr qv'elle refro/'cll
a/l'n d'éviteç qv'elle pe forme vr'e peov.

1 5

Povr 1. Trè-e
* 6 trtyés
K l5O g Je svcçe
K 400 g de bevze ramo///'
K l govsse Je vcn/'//e
> l 00 g de pra/@né en potdre
* 70 

.
:
.
? Je (açive

M l/2 I Je Ioi't
K extcit Je vao/'//e

M - éelel
lndlspensqble
K tlpe pocbe :J c/os/'//e de
pyljss/.er
K t-/p p/pceap Je cvisibe
K Papfer svlkçisé
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Te-ps d:
pt*pmrmewnonn 7 .5 mhvtes
Te-pl de Tvllllzlr
25 mjnytes

ie elFel d'@b*ron
'xéTv'lln
Photo 1 - Casser 75 grammes àe chocofat en morceaux, fe faire ramoûfir tout doucement àans
une casserole, cu bein mcrie, et laisser tiéclir sans remuer cltl tout. Fris aiouter 2 ou :$ cuillères à'ecu
et mélanger.
Phoeo .; - Dcns un grand Eo , déposer 70 grammes 8e beurre et le travaîller (5 la fourchette
'usqz'à ce qu'i! prenne la consistance cl'tlne pommaée. Verser a totalité dz sucre semozle et fouetter
e rrlékange jtlsqu'à ce qu'i devienne mouoeux.
Phoeo a - Ajouter leS csufs, l'tln après l'outre, puis quelqpes gouttes d'extrait de vanille e#, enfin,
le chocoiat fondt;, touiouo en fouettant vigozreusement.
Mêler l 00 grammes de farine, a evure et une pincée cle sel. lnccrporer au contenu cle la Iatte, en
alternant 1 cuillère de farine et (2 8e Icît.
Photo 4 - Verser 'appareil dans cleux moules Eezrrés et fcrinés. Faîre czlre 20 (i 25 minutes
dans ke four réglé sur thermostat 7 (2 2 O 0C), chozffé l 5 minutes tl I'avance.
Photo 5 - Démorler chcucl et Iaisser refroiéîr sur une grille. Casser Ie reste cltj chocolat en
morceaux àans tine caoerole et cgozter k cugllère à'eaz. Couvrgr et laisser fonàre au bcin mcrie,
sons remzer. qefirer cltl bain-mcrie et travail er cvec a crème fraîche.
Phoko @ - Cotlper chaczn des gt-jtecux en éeux cjans Ie Sens 8e I'épcissezr. En s'ciclcnt d'une
spatule, étaler cle lp crèrrle ap chocolct szr zne première trcnche c!e gâteaz et recouvrir cl'un-e
Seccncle tranche. Etaker une nouvelle couche cle crème et recouvrir cl'une troisième tranche. Etcler
encore une cotyhe cle crèrrle et recouvrîr cle la quctrième trcnche.
Photo 7 . Etaler zne clernîère cozche de crème sur (e desszs et aztour clu gâteaz. Décorer et
cccompagner de noîsettes éécoqiqtlées et préalcb ement gri lées cu four.

Ingzédlep's
Povç z; personpes
K 25O g c?e cbocoht pop'r
w 70 (7 cle hetyrre + 30 g
pour Ies movles cï gôteav
w I75 g Je svcçe semovle
. / 00 g Je rar/pe + 20 g
pot?r /es movles :J gnteov
* 2 œ315
K l grcnc/ verre Je Ioit
* l Jrosse p/pcée o'e pevtse
* Sel
w Qvelgves govles
J'ex/rcpr zle vap///e
de crérr?e frck/)e (5O cI)
* l 25 ,g c/e vcisetes enr/'ikes
Lkcoçtigvées

Me éylel
lndlspensqbke
Derx movles cè oanqzé Je
même J/mops/on
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L és sorbets et Ies glaces rtg/rcfc/l/àycz/f Iepalais après un btlrl repas un peu trop n'cbe.
Avant de ypmfr la glace) il est conseillé de la sorlïr du congélateurpuis de la placer au

rynkérateurpendant au moins une demi-beure.

Te-ps de peépqrmtlon
el de nwlssom
l àegrs 15 rp/np/t?l
Te-pl d'll:eller
48 bevm

X oege' Fle@é
kxénvtlon
pà@- I - Fendant que les feuiijs cle gélatine trempent dons cle l'eaz froiàe, fcire Eoui: ir Ie bit avec ic
gousse de vanitle fendue en deux. Oter ic ccsseroe du feu et laisser infuser 30 minutes (à ctxvert. Sépcrer
le (aune àu blanc des ceufs. Metke ies Iaunes ians une Iatb cvec Ie miel. Fouetter rctpiàement pencbnt
zne mfnute en remettant le lait sur le feu et en le portant (:5 élx/liticn. Verser pe ?agt szr les jaznes en fotetcnt
Pkoeo 2 - Verser clans Ic casserole et faire cuire sur feu dozx, comme une crème cng aîse. Ne
surtout pcs laîsser bouillir et stogper la cuisson lorsque Ie thermomètre inclique 820C ou que Ic crème
nappe nettemeny une spatuie.
Phoeo a - Ofer clu fez, retirer (a gousse cte vcniûfe et ciotlter ûes feuiûfes cle géfatine bien
essorées. Faire refroiiir en fouettant (Eà vitesse rapide pecàcnt 20 minztes, en tozt ccs tusqa'tl ce qye
la crème forme Ie rzban* , Flocer atl réfrigérateur rotlr 80 minutes.
Photo 4 - Hccher grossièrement au ccyteaz Ie nougct, es amancles, Ies fruits confits et Ies
pistaches. Fouetter Ia crème Iiquide jusqtl'à obtenir une consistance bien ferme.
Photo 5 - Dcns une tatte, mèianger délicatement crème cz mie , crème fouetée, nougct, fruîts
confits et fruits secs, sans oub ier ies amandes. L'cppcreil doit être gonflé et onctueux.
Pkoeo * - Verser àans pn motlle (à ccke, Faire séàozrner 24 hezres atl congèlafetyr.
Photo 7 - Démouler cprès cvoir glongé le moule un instcnt dans cle I'eay chcucle. Cozper Ie nougat
glacé en tranches cle 1 centimètre d'épaîsseur. Servîr accompagné cle chantiply ou cle crème anglaise.
* Fa/re /e ollan.' c'esl mé/anger ''/'nr/meoenr'' dv stycre et des ppnes cl'œvls /'psqtk'($ ce qve Io
prépc/raf/bn foroe vrï obcn et qtybn pvisse /(7 mcn/yr/er (:l la spco/e.tnntédlents

Jlot;r 6 perscsnes
K 35 cl Je Iait enr/'er
K l per? por
a'e cr 'eme (Ievôete (25 cI)
K 2 rer///es de Jé/ctfne
> l govsse de vcn///e
* 25 cl Je m?.e/ ligvi'de
K l .j'0 g de rtovgof
* 70 g c/e fçvits con/lls
mélosgés K 6 tsL/s
K 70 g Je pistacbes veçtes
K 70 g J'amandes
eûilées Jr///ées

M llézlel
lndlspensqbke
I movle cè ccle à revélemen/
ontiadbésiç
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Te-pl d:
prép- qelon: JO mibvtes
Te-pl d'l/ezlle
-  lz@ldr 3 or 4 hepres

zxéqvtlon
Dcns une casserole, verser e Icit cvec l 00 grammes cle jpcre et cléposer lcl gozsse cle vacille fendue
en àezx dcns Ie sens de Ic Iongzeur. Forter (:5 ébt;l ition. Oter Ia casserole clu feu et Icisser inkser 1 0
minztes :5 couvert.
Séparer le jazne du E) anc cles œufs; mettre ies Icunes dcns une Iatfe et IeS fozetter cvec l ) 0 grammes
cle sucre iusqu'à obtenir un appcreil mousseux et rresque blanc. qetirer la vaniile 8u Iait en prélevant
Ies grains noirs avec Ic pointe cl'zn couteau. Fcire c1e nouveati chazffer e laït ef, clès que I'ébuilition
apparaît, veoer sur Les taznes quelqzes cuillères de lait bouillant en fouettant sans arrêt, puis reverser
d'uc coup àans la casserofe le contenu cje ic iatte.
Continuer (à vanner* Ie mélange cvec une spatule, penàant qu'il chazffe sur fez dot;:x et épctissit
lentement. Surtout, ne pcs aisser bozillçr. La cuisson est terminée lorsqze la crème nappe bien Ia spatule
(un trait mcrqué avec 'ongle àans Ia crème qui enrobe la spatule tenue horizontclement àoit rester bien

le cbz fetf et fncorporer lc crème fra7che, fctltcufrs en vacnant (5 pa spafulle,vgsible). ketfrer la cassero
F' acer Ia ccssero e éans zne cuvette d'eaz froiàe et vanner àe temps en temps.
Fenéant ce temps, ééposer 1es noisettes sur yne plaqze ai ant az fozr et Ies fcire Sécher et (5 peice griller
en que qzes minutes, àans le four règlé Sur thermostat (f) ( 1 80 OC). Les frotter enfre Ies paumes afin de
refirer la pellFcple cypi 1es recozvre.
Fréw rer tln ccramel cssez serré et coloré avec Ie reste àe szcre ef qaelques cuillères d'eau. Flccer Ies noisettes
sur un marbre (5 peine hzilé ef verser dessps le ccrcme bien èwis. Laisser prenclre et refroiéir. Casser a
nougctine ainsi obtenue, réserver qtslqzes gros morceat;x et écrcser une Elonne w rtie cssez finement.
A/outer cette nougatine écrasée ou contenz cle Ic casserole maintenant complètement refroidT,
Verser l'cpparei cjans zne sorbetière et faîre prendre au réfrigércteur. Démouier et décorer des
morceczx àe nougatine réservés. '
* t'apnec ogiteç tme crême ov vse soyce, ovec tme cvillèçe ov t/ne spctvle, pendanr qvklle refro/s/
cr'n d'éviteç qv'elle ne boçme t/oe peov.

lagrédlel'l
rbt/r 5 personnes
K l 25 g Je no/.sertes
Jécorr/ktêes
K l/2 I de Ioit
K l govsse Je vcnille
K 375 g de sucre semovle
> 6 ceurs
K l petit por
de cr/oe kaîcbe (25 cI)
K I-lvile

M lléelel
Lndlspensqbl.
L/pe nlbetièçe



2 bevçes

lngrédlen's
Jlorr zc perscppes
* 2 por5 de yaotir/ partyre
K petit pct
de crême fraîc/)e (25cl)
* l5O g de svcçe

fxéevllll
Lcver 1es citrons et frotter IeS mcrceaux de szcre sur Ia pectl cles cîtrons de mcnière (:à ce qu'ils s'îmbibent
cle I'essence que contient Ie zeste. Déposer ;es mcrcecux cle szcre au fzr ef (5 meszre clans une ialte.
Verser Ies yaozrts et ia crèrrle àans Ic jatte, atozter le Itls à'un cifron, réserver I'aufre ef bcttre
énergiquement pe touf iusqu'à obtenir une crème motlssezse.
qemplir tlne sorbetière cvec cette préparafion et mettre ctu fgeezer penàant àeux heures environ.
Démotller sur zn plct très froid et iécorer e sorbet de fines ronclel es de citron.

en moçceavx
K 2 oo 3 c/rross non tçaités

M llérlel
Lndlspens.bte
t/pe sokbetiàie
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kemps de
rép<rqh*onn 15 m/hstesP
pye- ley temps
d'lllep:er 2 herres
Se<ond 'e-pl de
é .e.II*@l.. 5 m/'nsresPt :

seqond 'e-pl
d'e lea'er 24 leprey

m elee e norv*glenne
#.x':<.ll*l
Phoko 1 - Commencer par prépcrer Ie Sirop. Assembler 20 centilitres cl'eau et 200 grcmmes 8e

ie rhzm etstlcre àans une casserole. Forter (:5 ébullition, pzis laisser refroidir. Farfumer ce Sîrop cvec
rèserver.
Photo .2 - qartcger la génoise dcns l'épcioeur en 2 abaisses ègales en ietlr donnant la forme
cl'une ome ette. (mbiber IeS éeux moitiés de gènoîse cvec ie sirop atl rhum en utiliscnt un pinceau de
cuisîne, puis les réserver pendant 2 heures cti conpélctezr.
Photo a - qéserver Ies gitls beaux foits confits, hccher 1es autres. Alouter 1es foits confits hachés
(:5 Ic glace en rrlélcngecnt bien. Fbser la glcce sur une moifié cle génolse refroiclie en ui donncnt
zne forme retzsnclie d'ome ette ctyx csufs. Flacer I'autre moitié cle génoise gar-dessus. Lcisser cette
pr>pcrction 24 hetlres au ccngélateur afîn 8e bîen Ia soliéifieh
Photo 4 - Monter (es Lloncs d'csufs en neige ferme et atouter le sucre glace progressivement,
puis continuer (5 battre penclant 8 minutes.
Photo 5 - qfacer cette meringue clans zne poche (5 cjouitle cannelée et cbcorer la surfcce cje lc
génoise.
Photo @ - Fkrseoer cl'cmcncles effîl6es, ciouter 1eS fruits confits réservés et poudrer de szcre
lace (:) p'cicle d'ufne petgte passoàre.9
Au moment du sewice, possez l'omelette oa four Ci thermostat 7 (2 1 O OC) renclant quelques minutes

'elle a tlne Eelle cozkeur blonde. Fcîre chcuffer clu rhum clans une casserole et Ieet a sortir lorsqu
verser enflammé szr le desserf tevanf Jes convkes. Servfr azssïfôf.

kngvédlenes
/70t7/' 8 cï l O persoppes
K l Jépo/'se
(voik recete poge 1 2)
w I I Je g/ace cï /a van///e
w 7 (lt) g Je ért//ls ccnlfhs
w 50 g d'amandes ebblèes
. 30 J? cle svcçe g/tnce
w l O c/ Je r/qtym
Povr le sltop
/ 2O0 g c/t? sxre semovle
K 20 cl c/'eat/
K 8 c/ cle r/lnm
Povr 1. merlngve
K .,1 ll/ancs d'œvfs
1 15O g Je svcre glcce

M ll& lel
lndkspensëbke
Use pocbe cè cloville de
pll/la'cr
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rois
Petit tour aux L'tats-unis avec lespavés de Pennsylvanie aux noix et auxfruits confits,

féerie en blanc avec la Boule de neige et /!&(?//c de Noël de Provence. . .
Voilà un bien yb/ï voyage sucré defin d'année.

Pe'l's puv*s depeoosylveole

N mps dq
peép.rqe-kont 20 m/nvles
N mps de nvlsson:
30 m/nples
'emps d'l/enler
2 bevm

'xéTellla
Casser Ies csufs àcns une Ictte puis, th l'ciàe d'un fouet, les Eottre avec Ie sucre cle conne juscju': ce
que le mélcnge devienne mousseux et bien lié. Aiouter le ccfé et continuer (5 foueyer totlt en aroztonj
ict farine peu C') peu, puis Ic Ievure, 1es clous cle girofle finement broyés, une cuillère à café rose cje
cacnezle en poudre et ctltan? de poivre àe la jcmcïqt?e mozlu.
Contînuer (5 r'nelcaer touf en aloztant quekqzes fruits confits grossièrement hachés et cles cerneauy de
noix écrasés en très pe/ts morceazz,
Faire chcaffer Ie four réglé sur tFermostat 6- ( l 80OC). heurrer et fariner iégèrement une plaque (èI
pôtisserie (ou Ia garnir de papier sulfurisé). Etaker Ic pate sur un centlmètre cl'épcîssetlr et enfourner
30 minztes.
Fresser le demi-citron et Safurer Son lzs de sucre glace. E'tcler ce glccis sur la p:te encore chcude.
Laisser refroEclir avant àe couper ce gâteoz en morceaux et àe clécorer chaqze part cvec cles
demi-cerneaux de noiy et ées fruits confits.

llgyédlen':
?ot/r z; personpes
K 3 txofs
K 25O g de svcçe de caspe
K 6 (:i 7 cl Js caù lré's foçt
K 300 g c/e ror/.ne
K l socbet Je Ievvçe c/q/'m/cyt;e
K J ov zf clovs Je g/.ror/e
K l caà//êre Lb café
de canne//e en poudre
K l ctpî//the (5 cc/é Je po/kre
de b.kmaikt;e movlv
K Qvelqves cernecvx Lk nc/k
* t/ne pcfgnée Je (çvits con6h
K l 25 g de svcçe gloce
K I/2 c/lron
1 l no/k Je bevze

M .Iérl@l
Indlspens@bk.
t/ne p/cqt/e cï pôtisseçi'e
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'emps de
prtpqrqelon: 30 m/nrfes
nemps de nvlssom
30 mdnrles
nenond IA-pl de
prép- qelonn 15 m/nples

lzlgeédlelll
qovç 6 personnes
P@vv l@l pq*ms
de *ênes
K J œvls
K 7 25 ,g Je stycre seoot//e
K 2OO g J'amandes en
ovdçeP
K 30 (7 de féct/e
* I socbet de st/cre vcn?'//é
* 30 g de fcsfne
K l nop'x Je bevze
#@@e 1. nrèm.
K 75 g de svcçe
* ; tstyf enr/'er
K 7 25 g de betzrre
K 7 verre :J Iiqvevç Je èiçscb
#@.z le Fl.$.g@
K 35O ,(? de svcçe ghce

lêre tt café dew l cvi
kïnaflre
K 2 blancs d'œt/.s
K Qvehves brf//anl.î en svcçe
et Jécor en pôte d'aoandes
/en conqseçies)

M .I& l@l

2 moules :'1 mancyé Je méme
biomètçe

:xé<vIl@n
Commencer pcr préparer 2 rcins cle Gênes Fonés, de même éiaoètre. f'endant que Ie four réglé sur
thermostat 6/Z (200 OC) chcuffe, travaîller ensemble 1 csuf entier et 2 Iaunes (réserver Ies blancs) cvec
60 grammes de sucre semoule iusqu'à obtenir Un apparell mousseux et presque blanc.
Ajouter alors la pouclre d'amanàes, Ia fécuie, Ie Szcre vonillé et a farine.
Eattre en neige Ies 2 blancs i'œzfs en ieur incorporant, en fin cle trcvcil, 65 grammes ée szcre
semozle. Mélanger Ies blancs à'cstlfs (à (a pate en soulevant délicatement 'appareil ée bcs en hatlt.
Eeurrer Iégèrement 2 moules (5 manqué ef répartir Ia pôte dona les moules. Enfourner et assurer la
cuisson en une demi-heure. Démozler sur une grille, ('1 Ia sortie du four, et Icioer refroîclir.
Sur feu extrêmement doux, travailler clcns une petite casserole Ch foncl épcis 75 grcmmes cle sucre et
un œuf entiec qetirer clu fetl dès qtle Ie sucre est fondz, Trcvciller d'autre part l 25 grcmmes cle tzeurre
au fouet jusqu': ce qu'il se transforme en une pommecle très souple. Le verser peu Cà peu Sur ie mélange
sucre/œuf maintenant refroidi ef gcrfumer de kirsch.
Couper Ie5 deux pains cle Gènes en forme cl'étoîle et séparer chact;n en deux épcissezrs. Fourrer le
gateau ie crème avant cle reconsfituer Ie gôteau puis Ie réserver au froid.
Tamiser ie sucre glace dans une terrine, creuser uce fontcine et cléposer au centre ie ce e-ci e vinaigre
et 2 blancs d'œufs battus en neige molle. Rcvoiller ie fouf cu fouet (5 main Iysqu': obtenir une
pommcde qui sera étalée uniform*ment (i ic spatule Sur Ie gâteau (!a spatule doit êire piongée clans
cle I'eau chaude avant d'être atilisée).
Décorer avec 1es brîllants et Ie clécor en pate d'amandes. Garder au froicj iusqtl'atl moment de servir.
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@ @ *

4es pe'l'l rols

elee e purlslenne
Te-pl de peépe lll@pr 2 bevçe
Te-pl d'l/en:er l ôenre
Temps de nvlsson: 30 afnrtes

Ingeédlenll
fbt/r 4 personpes
K 200 g c/e éap'ne * JOO ,g Je bevççe cè tempéntvçe am/a/anle
* l ypcée cle seI > l cvillèçe c'' caré Je svcçe * I cwf

M le elel Lndlspens.bke
K Une p/aqtye ti pôtisselie K Un pirîceov de ct//s/'ne

zxézvtlon
Former une fontcine avec Ict fcrîne. Délayer Ie sucre et ie seI clans
rne ct/i/lère ï'ecty et les verser atl centre cle lc fcràne. pncorpcrer le
betirre ramolli et 1 verre cl'eau frcicle. qamcsser en p:ton et ieisser
reposer.
Sur zne pianche farinée, abaîsser la pate au roukeau en pne Ecncle
régulière, Iorge d'environ 20 centimètres et longue cle 50
centimètres. La piier en trois. Laisser reposer 8 fy l 0 minutes, pzîs
àonner zn deuxième ''tour'' et enfin un troisième, (au Eout cle
1 O r'ninutes ec prccédcnt de la même façon.

les coins clu carré vers le cectre et aboisser la pôtekamener aloo
atl rouleaz en un cercle bien réyulier épais cl' 1 ,5 (5 :2 centimètres.
Si Ic gclette n'est pas bien ronde, repozsser Ies béborclements (Eh
'intérieur avec ie dos cl'un couteaz, mais ne pas remettre Ia pôte
en boule. Glisser Ia fève dans une encoche prctiqupe avec Ia
ointe à'un couteau.
Fbser la gclette szr une plcque épaisse, ci faricée, ni hz/lée. Az
pincecu, passer le desszs cle la pête az Icune à'csuf, surtout sans
es lcisser fomker sUr la tranche, sînon Ja pôte ne lèverait pcs bien.
La strier en quadrii oge cvec Ia pointe du coztect;.
Fcire chauffer le fotlr réglé sur thermostat 7/8 (225 OC) et enfourner
la galette pozr 30 (:5 85 minutes. Laisser un petl refroiàir szr une
rilie et servir tiède.9

Iemps de prép<rmelont l 5 o/nples
Temps d'e#qller 3 lerres
Te-pl de nv-nssont .)0 minvtes

lpgzédlenll
Fbt?r zj c) 6 perscpses
* 40 g de Ievvçe de bovlarïgeç K 2 cvillèçes c'ë sovpe Je Icit
* JOO ,g Je farfne K I p/.pc 'ee Je 5eI K l (r)0 g Je svcçe semotk/e
* 2 :st/5 + I jarne povç c/crer fe gôtezv
* l 60 .(.? Je bevççe (5 tempéçotvçe am/afaple
* (k pe/p cle svcre glace 1 Lb pep cl'eav Jc' J/et?r J'oronger

'gnée Lle lrp?.ls ccr,ks hac/7és* t/pe pol

M llézlel lndlspens@bte
L/pe p/aqoe (# par/sser/e

kxéqvtlon
Délayer La levzre àans e lait ti>cli, aisser r ge osec

farine dcns sne terrrneFencbnt ce temps, former un pugts avec lc
et cléposer en son centre Ie sel, e sucre, 1es csufs battus (i la
Fculrchere, pe beurre ramolli et pa levzre clélayée. Mépanger le totlt
cvec soin et trcvaiiLer la gate Iusqz'è ce qu'elle soit sougle et
élastiqze. Aiotller 2 cuillères (:à soupe d'eau cle fleur d'oranger.
qooembler cette p:te en boule et la Ioisser reposer dans zne ferrine
farinée. Cotwrir et iaisser monter pendcnt trois hezres az moins
dans une pièce tempérée.
Ce temps écoulé, mélcnger les foits confits (5 lo r%fe. Façonner ic

('ite en forme cfe petîtes cozronnes et fes poser sur une piaque (Eàlour Eneurrée (ou garnie d'une feuîlLe de papier szlkrisé).
8aàigeonner avec un pinceaz cle czisgne pa szrfcce àes couronnes
avec un laune d'csuf étenclu d'un souwon cl'eaa.
Fcire chatlffer le Four règlé szr thermossat b ( 4 80 0C) ef enfozrner
pour 85 minutes environ.
Décorer cvec cles frzîts confits ei dz sucro glace lorsque Ies g:teaux
sont encore très chauds. qemettre î oz :3 mintltes au four pour
lacer e clécor.9

flluell Metre vne féve Jcps Lhoqve coprcnne, a/'ps/' cbogve
ep/ar?? sen rcp' cle la éé'/t?.
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Iemps d:
prép@- tlont l hepre
Temps de nvlsson:
30 m/ppres
Iemps d'l/elle:
3 c: 4 bevm

Ilgrédlelll
Fot/r 8 personpes
* 5OO g c/e cbôtoignes
K 7 govsse de vanil/e
w l/2 I c/e loif
K 200 g Je bevze (ù
lempéralpre ambicnte
K 250 g de cr/me é/etyrete
> 5 cetifs
K 200 g Je svc'e semovle
K 2 00 g Je petites per/es de
spcre over:tées

M lléelel
Indêspensqbke
* luin movle c/rctp/tn/re prt/or?y
K t-/pe pocbe :è Jct////e c?e
pôtisseçie

'xé<v*l@n
F'réparer 1es chêtaignes pour I(a cuisson: pour celc, fenàre chccune é'entre elles b'un coup 8e cozteatl
qui entrouvre Ies clezx pecux. kes blcnchir quelques minztes (5 l'eau Eouillante, Ies égoutter clans tlne

assoire et fes passer sous l'ecu frozde cvant cle res geler. Fzgs les remettre (èt ctlire : O r'ninutes tà p'eazlmioante, Ies égourer et ter.miner enfin ieur cuioon 20 minztes clans le Iait contenanf Ic gousse de
vanille fendt;e en éeux, (à couvert et (i vive ébullîtion.
Veiller tb ce que Je àeurre ne soït pas trop froîà avant de Ie metfre éons une jctfe et le travaîller :h la
fourchette Iusqtl'tb ce qu'i prenne Ic consistcnce cl'une pommcde.
Séparer le blanc clu jazne cles œufs, Déposer !es Iaunes éons une Iatte ovec e sucre et travailler le totlt
() la ctlillère en Eloîs jusqu'à obtenir un mélcnge blcnchêtre et un peu moussezx.
Egoztter Ies ch:taignes, retirer lc gozsse de vanllle. Afors qz'ifs sont encore trts chcuàs, fes écraser en
purée et ezr aiouter es Icunes cl'cstifs sycrés, touiours en trcvcïllcnt vigoureusement avec pne cuîl ère
en bois, puis e betJrre. Ccntinuer (:5 fravai er e tout énergiquement genclact quelques minutes.
8cttre /es la/ancs en neige ferme.
Faire chauffer le four régié sur thermostcf 6 ( l 85 OC). lncorporer en remuant délicctemen? c!e bas en
Fazt le tiors àes Cszfs en neige (Eh ic purée de chôtcignes, puis incorporer Ie reste ée neige en sozlevcnt
ia purée par endroits et en Ic fotlrrant cle cuillères i'csufs en neige,
Beurrer zn moule aoez profoné et crroncli, le reoplir avec 'appcreil aux chataîgnes. Supprimer 1es
éventtlel es blllles qtji ont pu se former ea tcssant a préparction: pour celc, frapper Ie moule (:h plusieurs
reprises en le poscnt brutaiement sur un linge p ié.
Enfourner az cenfre cju four pour .'30 minutes envgron.
Attenclr'e e refroidissement presque comp et cvcnt cle démotjier. Monter la crème en chantilly* et
recouvrir le gâteatl en se servont cl'une pocFe (5 douikle Icrge ei plate et en s'efforçnnt cie 1ui ionner ia
forme à'pne bozle.
Décorer cle petites perles cle szcre tarik antes. Laisser séiourner cu rt/rigércteur avant cle servir fraîs mcis
non glacé.
* Jlot;r çévssiç afsémenl tyse crême cbontillv il Jat?l ve///er à vtiliseç vse crême flevçete trth ércfde (jvste
soçtie dt/ réfr/léra/et/rz. // convient éga/errlepr zle p/acer ov préc/ab/e /e récfyeol davs /eqtie/ e//e serc
tcvcillée t?p oomepr ov réér/yéraletyr
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IeS #:#/7'J7'''''t''C)'''tt'/''''' tsfrais
J&Xfruits

J'nzfrés ou pruneaux du régal des vergers dTnte, pommes du goûter du bocage) '
abricots de la couronne de semoule et cerises du rjz grand-Mère.. avec lesfruits:

on peut varier les desserts tl l'inhni. . .

Te-pl dn
peéplee l@l e: eemps
de nvtsson: / bevçe
rempl d'l/enler
2 (ï J bevm

R lx lr-d'Mâre

Ingeédlellls
Povç 4 persopses
K 7 25 .g de rfz rond
K l petit pot Je cr/oe fraîche
(25 cI)
K l/2 I Je hit
* l govsse Je vonille
* l25 g Je spcre semovle
* l bo-lte J'alnr/'cols av nolt/re/
(zV4)
K Qvelqves ceptes conqtes

'xéegllln
Dans une grande casserole Ch foncl èpais, faire chauffer pe lait avec le sucre et Io gousse de vanille
fenclue en deux dans Ie Sens de la iongueuc
Fenclant ce temps, plonger Ie riz 6 (h 7 minutes dans de I'eau bouillante non salée et I'égoutter. Le jeter
dans Ie ait bouillanf, remuer pour bien répartir le riz et laisser cuire 20 minutes, (Eh découvert sur feu très
clouy.
Au bout cle ce temps, Ie riz doit avoir complètement absorbé le Iait, sinon, prolonger Ia cuisson de
quelques minutes. Surfouf, ne pas remuer le riz en couo de cuisson.
Aiouter la crème fraîche, hors du feu, et retirer Ic gousse de vanille, Faire réduire Ie ius cles abricots
iusqtl'th ce qu'il ait une consistance sirupetjse.
Déposer Ia moitié clu riz dans un compotier. Disposer une couche cle morceaux d'abrkofs coupés en
très petîts quaqiers, verser Ie reste àe riz et àécorer avec des demi-abricots et des cerises confites.
Arroser avec Ie jus réduit,
Servir tiède ou froià, selon Ies goûts.



Covronne de semovle
eex ubrgKoes
Te-pl de ptépqtmelom l O minvtes
Te-pl de nvlsson: 40 m/kales
Iemps d'l/ezl'er 3 o: zf bevm

lagyédlel's
ébpr 4 personnes
> l @ d'abçicots rrap's (ov t/ne boîte z7/J d'obçicots ov skop/
K 0,75 I Je hit K 2 œvbs * l per/l pot c?e crême flevrette (25 cI)
> l z'70 g Je semot/e > 1 20 ,g Je svcçe e pn ovfke

.//é ov tyne govsse de van/'//eK I socbet de svcle vap/
K Qvelqves éofrs covfits

'uxéevilol
Faire taozîilir ke lait clans une grcnde cosserole ovec la gousse cle
vanille fenclue en cleu: dcns le sens cle kc longueur oz ie sochet cle
szcre vclnilfé. Verser ra semoute en piuie sur fe fait bouiîfant, pufs
l 00 grcmmes cle sucre. Cien mélonger et laisser cuire 1 0 minutes
environ scns cesser àe remzer avec une cuillère en Eois lusqu': ce
qze le mélange épaîssisse. qefirer cla feu et Icisser tyn peu refroidîr
en remuant cle temps en temps,
Fencjant ce temps, otwrfr les cbricofs en Cjeux et supprimer le noyau.
Dcns une casserole, faîre pocher 1es foits dans un pez é'ecu

blanc cles œufs (les blancs ne sont passucrée. Séparer Je Jcune cju
utikisés clctns cette recette) et 1es mélcnger un :h un (Eh la semou e
tiècle.

lcLorsque Ia semople commeqce vraiment (à prendre consistcnce,
laisser t;n geu refroidir. Fenbant ce temps, fouetter la crème en
chontilfy'k ptlis ia métanger az tout.
Flonger un mozle ''cozronne'' dcns cle I'eau froide. Le garnir avec
qt/elqtss cjemi-cbricots pochés pzis le remplàr avec la semotlle.
Tasser a semoule en frogpcnt (i plusieuo r pe rises Ie moule sur un

fin qu'il n'y oit pas de bulles.iinge posé sur la table (7
F'lacer cu réfrigércteur gozr :$ heures au moins.

dèmotller sur un plct puis décorer avec 1es@eu avant cle servir,
cbr/cots restcnts et qzepqpes frzàts ccnfihs.
* îovç rétyso/r aisémevt type crérne Cbontillv /'/ fcvt veilleç cl vtiheç
t/ne cr:oe é/epref/e tès frc/ùe (jvste sorr/'e Llv réfrfgérctert. //
con/enf égolemer:t (% p/ocer ov préa/all/e Ie réc/p/epr Jcns
Ieqvel elle sera tavoillée Lm momel?t ov réfnyéraretx
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Temps de p'épe - lll,r 15 minvtes
Te-pl de qvlsson: 20 minvtes

llgrédlel's qoLfç 6 personnes
* 0,75 I de hit K I 50 g de çiz * 25O J cle st/cre ep pctydre
* l govsse c// vasille * J ceth enàào * l @ LLle pcrnrne.î
* 50 g Je bevçke K 25O g Je cosf/rtire J'gbrfccrs
* I pet/'l verre c?e colvcdos

M lléelel lndlspensmble
7 movle ci cbaçlote

'xéTvllol
Faire cuire le riz atl koitl le lover (:5 l'eatl froîcle pyis e jeter quelques
instants àans àe I'eaz Eouilicnte. L'égoutter et ie clégoser clans une
casseroke cvec ke ioit ef une gousse cle vani 1e. Faire chcuffer, puis
cuire Ch toute petite ébuliitlon.
11 ne fazt surtozt pcs remuer ie riz penàant la cuisson qui est
effective looque la tofalité CIU lait est alEsorbé par fe riz.
qetirer aloo Ic caoerole clu fetl et oiouter 1 25 grcmmes cle sucre
et les àet;x œt/fs enfiers.
F'eker 1es pommes, (ker es pépins et es couper en quartiers penàant

ze Je riz cuif. Les faire doucemenf saafer clcna tlne nofx cle bezrrelans une po: e, Ies sucrer avec 1 25 grammes cle sucre en pouclre
clès qti'elies commencent :'1 preqdre couleur et achever Ic cuisson
en quelques minztes. Ce2 qzcrtîeo cle pommes au sirop cloîvent
être Ch peine cléfclts.
qetlrrer un moule (5 charlotte, placeg qzefques quartiers àe pomme
clans Ie foncl, puis le rernplir ée couches clfernèes cle riz et cle
pommes.
qlccer le moule clans zn Lcîn-marie, chauffer le four réglé stlr
thermostat t) ( l 80 0C) ptyis enfotlmer le gâfeaty poLlr 30 mintites.
Luisser complètement refroiclir avcnt cle clémouler.

Napper ie plct cl'une satlce at/x abricots réolisée avec cle la
cocfibre di/rée àans un peu é'eaz, chazffée sulr fez Jozx,
aromatisée akec un pez cle cclvaéos pzis refroidie.



l X X ) l X

* I'orunge

2 .,.,
4es verperl d'Enke
Te-pl de peéplre l@nr 20 m/nples
Iemps de nvlssom  25 misvtes

llgrédlea'l
Povç z; persopnes
K 25O t7 Je prpnegtyx secs K 7 petit verre J'Cirrnagnac

/ de Iait * ï govsse c?e vanf//e* l /2
K l (10 g Je semovle de bIê
* 7 p/.ncée Je canne//e en pctyc/re
K I5O g Je svcçe semovle * 2 œvïs K 50 g c/e bevze
. 35 g J'amasdes en pctdre
K l peti't pol de marme/ac/e d'oraspe et me/on

zxézvelon
La veille, fcire tremper Ies przneaux clcns un peu d'eaz chcucle
aéditionnée cl'tjn petît verre é'armagnac.
Faire boui 1ir Ie aît contenant Ic gozsse de vani le fendze en dezx
dcns Ie sens de lcl Iongueur, verser Ic semou e en pluie tout en
remuant avec zne cuillère en Eois. Laisser cuire dozcement 1 O
minztes toulotlo en rerrluant pzis cjouter Ic ccnnelle et
1 00 grammes cle sucre semozle.
Séparer le taune clu blcnc cje 2 cszfs et bcttre les E) ancs en neige
ferme.
'Rovailler30 grcmmes cle Eezrre à la fourchetle afin ée le Fécjuire
en pommaie, cloufer Ies Icunes et Ia poudre d'cmcndes.
Continuer de travailler et incorporer les blancs bcttus C'l cet cppareil
uis oiouter le tout (èl Ic semoule.q'
Eetlrrer tln mou e ''cozronne'' et verser cette préparation. Faire
chouffer Ie four réglé stlr therrrlostat 6/Z (205 OC), plccer Ie mozle
cu Eoîn-mcrie éans zn plat creux ef enfourner pendcni 25 minutes.
Fcire cuire es pruneazx clans Iet;r Iîquicje cle trempage adéitionné
8e 50 grammes cje sucre. Les refirer Iorsqu'ils sont bien gonflés et

duire eur Itjs de cuisson
, 

'zsqz'à consistance d'un sirop Iéger.faire ré
Démou er Ia couronne orsqy e Ie est froicje ef garnir cle prznecux
en 1es humectcnt de sirop. Agrèmenter cet entremets de marmelade
cl'orange et melon.

Iemps de p'épl- ll@zlr 20 m/'pr/es
Iemps d'l/ezl'el 2 bevm

llgeédlel.'l
lDovç 6 (:ï 8 persopnes
K 5OO g Je fromcwe ll/anc bien é'pont?: K 3 y'at/nes d'œés
K l 00 g de sucre semovle K l pel? pol Je créme (nîcbe (25 cI)
K 50 g de ra/s/ns secs K 50 .t.:? d'amarldes c/écortfqpées
* 25 g c/e cemeovx de noix K 2 po/ynée de fo/h cortfits
> 2 oranges nop toitées
p@.g 1. dénotqelon Ckbe/qtes ççvits conôls

zxénvezon
Ecttre au fouet Ies Icunes cl'csufs avec Ie szcre tusqu': obtenir un
appcreil blcnc ef mozsseux. Mixer Ie fromcge avec Ia crème
fraîche Iusqu'à obtenir une pôfe oncfueuse, Incorporer les (ctlnes
cl'csufs sucrés tl celte p:te.
qéserver qzelclues fruits confits, cernecux de noix, raîsins secs ef
cmanàespour Ia clécorafion. Hccher Ie reste. Aiouter ces hachis (5
Ia préparation au fromage et mélcnger soigneusement pour que Ies
éiveo goûts se trouvent répartis éqzitablement. qèserver au frcis.
Feler es orcnges (5 vif. qéëerver ies quartieo Iibérés cle a gellîcule
blanche qtji Ies recouvre. Oter (a p1u5 grancle épcisseur possible cle
Ia partie b anche qri adhère (à l'écorce et couper cel e-ci en

tlcrtiers et en fînes lanières. Faîre pocher ces écorces en unelizaine de minutes dans cje 'eaz très sucr*e
. Laisser refroidlr.

Décorer Ia stlrface cle cet entremets avec 1es quartieo d'orange
pelés (5 vif et Ies lcnières d'écorce cyites clu sirop. qéserver atl frais
usqu'cu moment de servir.i
Accompagner de petîtes coypes contencnt cles qucrtiers d'orange

# queiqzes zestes cuits cu sirop et cles truits confits.pelés ()1 vi ,
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knnrédlenks
* Povç J peryonpes
* 2 cw é.î
w l 00 g Je st/cre semovle
* 7 cf/ron
w J kvilles Je gélatir,e
* / 75 g Je çnmage ll/anc
tçès sovpe
w l petit pol Je créme (çaîcbe
/z'?5 cj)

'.x'ê<@'l*l
Sépcrer le Icune et Ie blanc àes œufs. l-ravaikler Ies Iaunes cvec l 00 grammes 8e sucre semotile.
Ajouter le jus cl'tln àemi-cîtron et son zeste très finement r:pé, Fouetter Iocgpernenf au fouet t') moîn potlr
obtenir une crème très liée.
Flonger Ies fezilkes de gélatine quelques mintltes dans cle I'eau froide, es égoutter et les mettre àans 2
otl :$ cuillères à'ectl frès chaucle où elles se dissouclront très vite, Alotlter cela (à la crème az citron.
Incorporer le frooage blanc fouetté, puis les blancz cl'csufs Ectbs en neige ferme.
Veoer àans tln plat cle présentation et réserver au réfrîgércteur.
Fey avcnf cle sewir, clécorer cl'une rondelle de citron et de crème fezettée.
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au lait etJ&Xœuj
Crème yr12/&, îlejlottante: trtf./.k ti la neige: crème caramel, les desserts au lait et aux (rFzI/

sbffrent en ribambelle. Avec ozf sans caramel: les enfants s'en mêlent. . .

Pelo perdv
T@-p* de prép@rqeLom 20 m/ppres
N mps d'l/e- er 20 minvtes

'xéfv:l..
Dcnsune casserole, porter Ie
Disposer Ies tranches de pain ou
verser Ie Iaït dessus. Laisser !es

Iait et Ie sucre (Eh ébtjl ition.
de brioche dans une assiette et

tranches s'imprégner 8u laît sucré



Temps d:
pr*p- - lon el de
nvtsson: 30 m/nples

llfgrédlell,
JRcc/r 4 personpe:
K l l Je Icit
K ?) (rrf5
* l25 g de svcçe semovle

'xéevllln
Faire chapffer Ie lait et àissozclre Ie sucre en tournant jusqu': ce qtl'il soit complèfement fonclu. Séparer
Ie E) onc et ie Icune cles csufs, Monter Ies blcncs en nelge frès ferme. qtserver Ies Icunes éans une jctte.
Au moment où e lcit monte, leter les blencs cuillerée par czîllerée. Lcisser monter ces cuil erées de blcnc
en neige, 1es retoyrner délicatement et lcisser remonter. Les reczei Iir avec rne écumoire et Ies cléposer
stlr clz papier absorbcnt pour (es égoptteh kc cuîsson ctes bfancs ne doit pas (zlurer plus d'une minzte
chaqze foîs.
Fosser enstlite ie ait afin é'en ('ker IeS petits fragments de blcnc qzi ont gz s'y répcnére. 8attre 1eS Iaunes
ef clozter geu ('l peu Ie ait chaud mais non boui Ianf. qeverser éans Ia cassero e bien neltoyée et faire
épafssir la crème en la mettcnt szr le fet; àe préférence az bain-oarie en tozrncnt sans cesse. ëc crème
cloît épcissir peu t: pez et Iooqu'e le nagpe bien Ic cui lère, i convient àe I'enlever clu feu. Sprtout, ne
as lcisser Eot;i Iir,P
képortir Ia crème clans des cozpes, Iaisser refroiclir et p acer une czillerée de neige sur chaczne é'elpes.
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Rxénvtlon
#A@:@ I - Avec un fouet (5 main, baltre Ic crème fraîche avec (e Iait. Fcire doucement chauffer
pyis EouTllir quelques Enstcnts. Laisser un peu refroidir.
Phoko .2 - Dans une jatte, fouetter Ies Icunes d'œufs (Ies blancs ne sont pa5 utilisés dans cet!e
recette) avec 80 grammes de sucre semoule (usqu': obtenir un appareil mousseux et presque blanc.
Phoko 3 - Verser pefif (à petit ef en foueffanf dotlcement la crème encore frès chaude sur les
iounes cl'csuis Ectbs.
Phoeo 4 - qeveoer le tout dans Ic ccsserole, remettre sur Ie feu ef Ioisser chauffer, sans Eouillir,
Iusqu'à ce que La crème ncppe bïen la cuillère en Eois.
Photo 5 - Veoer la crème dans un plat àe présentation allant cu four et la Iaisser complètemenf
refroiàir.
Phokos # el 7 . iarsemer (a surface de Ia crème de zeste de citron rôpé et saupoudrer (e
reste 8u sucre semoule sur le tozt en une couche régzlière.
Ph@e@ @ - Faire chauffer Ie gril du four et lorsqu'il est bien rouge, déposer le plat de crème haut
placé, jusqz'à ce que Ie sucre se transforme en ccramel. lburner le pjat en tous sens pour que Ie
caramel se répcrtisse régulièrement et forme une croûte. Laisser refroidir. Avanf àe servir, casser lc

la crème parsemée cle petits morcecta de caramel,croûte afin de présenter

Crème br/lle

Te-pl dq
pekp- qewkont 20 mfprtes
'emps d'l/e- er
I bevçe
Te-pl de nvLsson:
5 o/nores

tnnnédlenks
ébt?r -t personnes
K 75 cl Je crême îoîcbe
K l verre Je Iait
K 5 cetyfs
K l5O g He stcre semovle
K 7 c/lrop nop toité
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kxénvtêon
phll. I - Faire chcuffer Ie lait avec Ic gousse de vani e fecdue en éezx clans Ie sens àe Ia
Iongueur. Verser Ie szcre semoule dcns e Icit chtaz:j et remuer Iusqu'azx premiers Eouil ons afîn qu'll
soit bien àissous.
Photo .2 - Ccsser IeS csufs clcns une Iotte ef 1es Ecttre au fouet sans trop ies foire mousser, mais
en vei Icnt f: ce qpe blancs et jaunes soient pcrfaitemenf rrlô angés.
Photo a - qetirer Ic gousse de vanille clu kaît. Verser ie Iait chaud mcis non bouillcnt Sur Ies cstlfs
Ecttus et travai 1er le r'nélcnge (5 a czillère en Eois, mais surtozt pcs cu fozet car cela risqyerait de
fcrmer des bzl es dcns la crème.
Photo 4 - Verser ce rrlé cnge éans t;n glat posé àans un bcîn-marie contencnt de l'eau chatlde
mais non bouillante. Flacer au centre cju fotjr gréchazffé et réglé szr thermostct 6 ( 1 80 OC) et
compter 45 minutes de cuïssoc.

vks ev lel'

N mps dq
prép@tqt-tont 15 minvtes
Te-pl de zvlssont
.4.6 mlbvtes

Ilggédlenll
f'ot/r 4 (J 6 persoones
w l I Je hit
K 4 œt/fs
> l25 g de svcçe semovle
* 7 govsse de vanille

36



37



j ' 1 l 1 #

l,e ,,..,..,e
kxènvelon
#A@l@ I -Séparer Ie blanc clu icune des œufs. iottre Ies blancs en neige très ferme en Ieur
incorporant le sucre glace (à mi-parcours. Verser 80 grammes de sucre semoule allongé de 2

'eau dans un moule. Foser sur Ie feu et laisser Ie caramel se faire. Tourner iecuillères (5 soupe (:l
moule en tous sens afin cle bien Ie ncpper.
Phoko 2 - Déposer Ies biancs en neige dans le moule nappé et tasser en frcppcnf Ie fond du
moule sur un linge plié posé sur une table, (à plusieurs reprises. Flacer Ie moule dans un plat
confenanf cle J'ecti et faire ctiire 45 mjnutes ou baîn-marie dcns le four réglé sur thermostaf 6
( 1 80 OC), puis Icisser refroidir.
Photo a - Faire fondre Ie reste clu sucre semoule dans Ie Iait et laisser bozillir avec Ic gousse cle
vanille fendue en deux dans ie sens de Ia longueuc Laisser un peu reiroidir tout ec infusant, qetirer
ensuite la gotfsse àe vani/le. saftre 1es Iaufnes d'œufs at/ fotet (Eà main otl (5 la fourchere dans zn
granà boi. Incorporer peu (à peu, une partie clu Iait chaui, tout en continuant cle battre.
Phoeo * - Verser cette préparation dans Ia casserole contencnt Ie reste du Iait. Faire chauffer très
doucement en tournant Sans cesse Iusqu': ce que Ia crème nappe bien Ia spatule. En aucun cas ne
taisser iotliliir. Un trait tracé avec Ie doigt sur fa spatufe nappée de crème doit resfer bien visibfe.
Laisser refroidir. Verser Ia crème dans un plat de service ef démouler l'te sur a crème après avoir
trempé ie moule quelques secondes dans de I'eau chaude.

zonseH Fendanl Ic cvisson. cotvrdr I'île J'pn papieç a/t/mfnftyf'n Iégèçemerït lnerrré, celc réparrfra
mievx Io cbaleLm

Templ dq
pe:pe e -l@lr l 5 mphples
Te-pl de nvlsson:
:.5 misvtes

llprédlen's
Povç zf personnes
K 6 cstyfs
K 2OO g Je svcïe semovle
K 50 J de svcçe glace
* 0,75 I de Ial
K / govsse Je vanf//e
ov I cfrron *

* Cette crême pevt cs-ç-ç/ é/re
Lvkmée ov c/lron. Dan,s ceP
cas, rc-iper /e zesre dacs /e hit
op Jiev J'stjl-ser la vanille.
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'xéevll@n
Phoeo I - kassemtaier àans une casserole ) 50 grammes de sucre et Ie kait en mélangecnt bien.
Faire cheuffer et attendre pour ajotlter Ie rhzm que 1/ 'ebyllition soit stlr Ie point de se manifester. Lcisser

four réglé sur thermostat 6 ( l 80 OC),reposeh Faîre chazffer le
Phoeo .2 - Mettre ie reste clu sucre icns un moule avec 2 cuîllères (à soupe d'eau. Faire chazffer
itlsqtl': obtenir tln caramek rotlx, lburner Ie moule en tous sens qour bien répartir le caramel.
Phoeos 3 e' 4 - Casser les œzfs àans zne (ctte, Les fouetter en omelette sans inslster. Verser le
lait chaud (szrtout pas Eouilkanf) peu (h pez Stlr les œufs et continuer ée fouetter penàant tozte Ic
clurée de l'opérction.
Photo 5 - Fbser le moule àans t;n plct creux confencnt de l'ecu. Verser kta préparction obtenue
et mettre au four (:b thermostat 6/7 ( 1 80/200 OC) pour 1 petite heure. Le bain-mcrîe ne doit iamais
bouillir, F'ozr vérîfier Ic cuioon, piquer une brochette dcns a crème: elle éoit ressortir Sèche. Lcisser
refroidîr avant de démouler.

Crème were-el

consell
11 ne Jat;) pos c/lerc/ler (j démcti/er /a crême si elle est encore vrl pen tiède. Elle se llrfseraft // est
lw'en Je /a préparer Ia veille ct/ /e mcl/n pcdr ke soj c'est p/ys stk

Te-pl d%
pyépe e llpr /5 m/nvles

Te-pl de nvlsson:
l hepre

tnnnédlents
Fcpr z/ personnes
K 6 cet/y
K l I Je Ioit
> p pett verre de r/ltym
K 225 ,(.:? de szcre seinovle

Far précot/tfon sppp/émenla/re. passer /a pointe J'tm covteav enlre /a crêoe et Ie llord dv movle et
rremper tm fnsrop/ celvi-ci Jans de I'eav chct/de. ébser a/ors vr3 p/cl renversé svç Ie mop/e el rerotkrner
ye tovt rap/dement
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Le baba au rbum) les cbarlottes au cbocolat ol/ aux noisettes et la /t7rlé' meringuée)
poï/tk de redoutabks alliéspourpasser un biver é?z5t)/éW/J. f Oin desfourneaux? t?z7 pourra sans

risque inviter les enfants tl la cuisinepourprlparer de savoureuses cbarlottes.

Cherloee=ux ollseees
Iemps d:
pyépe lll@lr 45 afpo/es
Iemps d@ nvksson:
JO mèvtes
Te-pl d'm*enee:
pvsievçs ôet/res
llgeédlenll
ébtyr zt cï 6 perscpnes
K 300 g Je svcçe ec pcLdre

p/tkes à sotipeK 2 cvi
Je èiçscb
K 24 biscvits cl /a cti///êre
K l -50 g de noisettes
Jécorl/qt/ées
K 7 00 g de lletzrre
w l/4 Je lite Je Ioit
* 2 œvçs
w l govsse Je vosille

'xéfvilol
Verser un grancl verre d'eatj et 7.3 grammes cle sucre clans une ccssero e, Chazffèr doucement en

'(5 ce que le sucre soit fonéu. Lcisser refroîàir avant Cj'aloufer he kirsch.toarnant Iusqu
D'aztre part, fcire Eozîllir e Iait avec Ia vanille, puis înfzser en Icioant zn pez refroiàir.
'Ravailler cu fouet (:à main 2 icunes cl'csufs avec 1 25 grcmmes c1e sucre en poudre iusqu': ce que
cela commence (5 mousser et blcnchir. qetirer Ia vonîlie clu Iait et verser celui-ci, t') pefits fi ets, styr es
Iaunes bcttus, tout en travailiant e mélcnge. Fbrter ssr feu frès cloux et faire chauffer, touiours en tourncnt
Iusqz': ce que ce a n pa pe bien ia czllière. Szrtout, ne gas aîsser bouillir, Verseg clans tjne Iatte et aîsser

* ée temps en temps.refroiclir en vanncnt
qéserver qaelques belles noisettes, passer Ies autres (:à a mouiinette pour obtenir zne pouclre fine. Veiller
(5 ce clue Ie beurre soît (5 Ic température cle Ic pièce avant de le travailler en pommaée avec une cuillère
en bois, ajouter peu (h pez 1 00 grammes cle sucre en pouclre, es noisetfes rrloulînées ef lc crème (5
a vanllle, mais veil er (:à ce que (e mélcnge reste cssez ferme.
Tremper fe ct-jfé plat Cjes bgscuffs cjans le sfrop cu kgrsch. Les pfccer tot;r (5 tour dcns zn morle (Eà charlotte,
côté roni collé le long cle hc paroi clp moule (fond et côtés). Verser un pet; ée prépcration (Eà ra noisette,
former une cozche cle biscuits, tempés cette fois stir Ieurs beux faces, verser (Eh noweaz cje la crème (:à la
noisette, et aînsî cle suite. 'Terminer pcr une cotlche de biscuîts. Laîsser reposer quelques hetlres aa frais.
''7annec agiteç one crême ov t/pe sovce, avec tine cvillèçe ov tme spatvle, pecdapr qv'elle rerrod?
ab', d'é/àer gv'elle ne foroe t/pe pecv.



N mps d'l/e- er
J ov d bevm

lngzédlepl:
?ovç .5 oy 6 personnes
K 24 biscvits CJ /a cvillèçe
K 35O J de cbocolat no/r
* l per? verre Je çbvm
K 7 petit pol de cr/me
let/rete (25 cI)
K l Jrand verre de Iait
K 50 g de Inet/rre ramo///
. 2 cai
w 25 g de svcçe glcce
* 50 g de svcçe semot/e

M .I& l@l
ladlzpe- lkle
t?n movle (ù cboçlote

:xé<@ll@n
Casser en morceaux 25O grammes cle chocolct. Les déposer dans une cosserole posée
marie et Icisser fondre sans tourner.
Faire bouillir Ie lait et Ie mélcnger ctl chocolat hors clz feu. Travaiiker Ie beurre :à ka Spafule pour Ie réétyire
en pommode et I'aiotlter à I'oppareil au chocolat en remuant bien,
Foueffer la crème en chantîllye en incorporant le sucre semoule Ch mi-parcouo. Séparer Ie blanc du
iaune des œufs, et baltre Ies premiers en neige ferme tout en leur incorporant le sucre glcce, Mêler o
neige (5 Ic chantEliy très délicatement et sans fourner: il faut '' fourrer '' I'une avec k'aztre. Incorporer le
chocolat au mélange, Iorsqu'il est presque froid.

d cl'un moale à chcrlotte cvec !es biscuits (5 peine frempés éans c1e l'eatlGarnir les Eoràs et Ie fon
parftlmée d'pn doigf de rhtlm, côté ronà colb àe long de la paro; clp motlle (fond et côfés). Verser la
crème au chocolat dans Ie moule garni. Former une couche de biscuîts, trempés cette fois sur lezrs cleux
faces, verser (:à noweau de la crème cu chocolct, et ainsl ée szite. Terminer par une couche de biscuits.
Foser une assiette avec un poids sur e moule ef iaîsser au froii :3 otl 4 heures.
Faire fondre le reste du chocoiat au bain-marie. Démouler la charEotte au besoin en trempant le moule
dans l'eau choude pour facilfter le éémozlage et la napper àe chocolat fonclur.
Servir froid, mais non glacé.
* qovç réossp'r aisémerlt tyr?e crême Cbcntillv ?'/ favt veilleç (:$ vtiliseç vse cr:me f/earelre tès fro/de (tvste
soçtie Jp çéçigéntesç). 11 conzenl égalemertt de p/acer av préa/a/a/e pe réoyfenl dor:s leqvel elle seça
tnvaillée t?n oomenf ov réfr/gérclet?r

àans un Ecin-
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nxénvtlon

pA@I@ 1 - Délcyer Ic Ievure dcns 2 cui lerées cl'eau chcude. Mettre ce mélange àans une terrine
puîs atouter l czillerée C'1 soupe cle ait, Ic farîne puis e sel.
Photo .2 - Après avoîr soigneusement mélangè (e fout (5 l'aide cl'une spctule, atouter les csufs,
un (i tjn, en 1es incorporcnt iusqtl'à ce qtle ia pâte éevienne lioe et élastique.
Photo 3 - Aioyfer ensuiJe grogressivemenf le resfe clz lajt ptiis le Szcre, foy/ours en péfrissant
àoucement.
Phoeo # - Atouter a ou le betlrre bien ramolli, petît :h petit. qéserver une grosse noîx pour
graisser ie mou e, Couvrîr Ia terrine cl'un torchon plié et la iaioer éans zn enclroit tièée pendcnt
minutes. ko pdte va gonflec La rompre cleux ou trois fois penéant ce trcvail.
Photo 5 - Eeurrer un mozle ''couronne'' et veoer Ic rdte. La kcîoer gonfler :$0 tl 40 mînztes,
oufot/rs cotwerte à'tfn orchcn et àans t/n endroit tièàe (/a pt-ite éoif fànàr gar ctfeinàre le boré cltl
moule). Faire chcuffer Ie four Féglé sur thermostct 6/7 (200 OC) et mettre th cuire l 2 (:') 1 5 minutes
(1a Icme cl'un couteau, enfoncée Tusqz'au centre clu gêtectl doit en ressortir sèche). Dans une
casserole :h foné épcis, Déposer Ie sucre semozie et mouiller ée 2 ou :3 czîllerées é'ectl. Faire
chcuffer en tournant avec une cuillère en bois. Lorsque ie tout sera tronsformé en sirop, retirer dz fez
et ciouter Ie rhum.
Photo # - Loioer un pea refroidir le bci)c avant cje re clémouter sur une grffie czxjessus Cj'un plot

'arroser c!u sirop Iusqti': ce qz'î en soit bien imbibé et garnîr de frtlîts frais de saison ou c1e fruitspuis i
confits.
nonsell 11 est possible c/'ajopler simpemest dass /a pyte prple à éfre mise c/css /e movle Jes
ra/s/os secs préa/c/a/ernenr gortflés Jaos t/n mélor'ge Je tbé et de rhpm.

Iemps de
pyépe e l@lr ï O rn/nrres
'emps d'l/en:er
15 mfnples + z1O a/sples
'qmps de nvlssom
15 mùvles

llgrédlepll
é'orr 6 :ï 8 personpes
Povt le gêlelv
K 7 t? Je /evsre Je hoz/anger

* 25O de far/neJe se/. t? 
,g

* 6 g c/e svcçe semovle
> l 00 g Je bevze rcmo///
K J œvls
K l d/ de /a)
Povr 1. glgll'vye
K 35O g Je svcçe semov/e
K t/n verre à k/qt/et?r Je çbvm
K lùvits frgfs de sa/bon ov frti/h
cortlb.b
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Iemps d:
prép- qelon: /.j' m/'nztes
Te-pl d'.lIe- @l
/ bevçe
Te-pl de e@l>>@nl
20 m/pyleo

Yer'e merlngvêe ev Kleron
fxéev'llll
Phoeo I - Disposer a farine en fontaine, et ciéposer az centre l 00 grammes cle Eeurre coupé
en pefits morceaux, 25 grcmmes de sucre glcce, l pincée àe sel, l petit csuf entier (ou Ie Iaune et
a moitié clu blcnc d'zn csuf moyen). Mélanger rapîdement en p6trîssant c!z Esut cles éoigts.
kassembler en pdton ef laàsser repcser tfce heure at/ mo/ns, az frafs.
Phoeo .2 - Ensuite, abaisser a pôte au roulecu sur 1 petît centimètre cl'épcissezh Foncer tln
mcule (5 tarte beurré, couvrir le fonà d't;n cercle cle papier sulfurisé et garnir cle Iégumes secs ou de
petits cai loux pour errlpêcher a pôte de gonfler. A lumer e four réglé sur thermostat 6/Z (205 OC) et
faire cuire en 1 5 (5 20 mînztes.
Pho-  a - Frérlarer un peu 8e crème pâtissière penàant ce temps en fciscnt bouillir e lait avec tlnp
gousse cle vcnilie. qattre 2 jaunes t'œufs cvec l 5 grommes cle sucre semoule, aiozter lc Mcflkenc, Oter
Ic gousse cle vani le avanf cle verser Ie laît Exxillant Stlr Ie mélange en fouettant àoucement. qemettre szr feu
cloux et laisser épaissir en tournant Sons cesse. Alotjter C'1 Ic crème, a oo cqz'el e est encore Efen chaucle, Ie
juS cles cîtrons et Ie zeste cl'un seal très finement rapé. Laioer refroidir Ia #te (5 tarfe et la crème,
Phoko 4 - sattre 2 blcncs cj'cstzfs en neige ferme en ajoptanf 25 grcmmes cle spcre semople en

Iierées Ch scupe d'eau danscours de prèparatîon. Meftre l 00 grammes de szcre semoule et :$ cui
une ccsserole. Faire ctlire ce sîrop Iusqu'au botjlé* gzis l'incorporer azy cstlfs en neige en Ie fcisant
glisser Ie Iong clu bol en fouettant e tout rcgiéement, et ce, gendant l O minqtes.
Photo J - Mêler la moitié environ de cet a pg areil à ia crème cu citron. Etenére ce mélange Sur

de neîge et Sa
, ujouérer de sucre g ace.Ic pôte, àécorer (à la spatzle avec ce qtli resteMettre lc jarte àans le fczr ec positbn grià, Itfste le jemps qt/ iô atlt pour faire precdre la mericgue en

surface et Ia colorer par endroifs.
* Jbu/r ccnrrt-j/er lc

vcvisson cb s/rop, i'I rat?r b fc/re cbaékç jt/sqr': 7 l5/ I 2Oo C av iermco/lre ov
JQ/zt 7 o av p:se-sfrop. L'avte mélôode d'éva/rar/bn cons/sre, tine fo/'s /e mcncbe J't/ne cvillèçe en
bois trempé Japs de I'eav frakhe, pt?/'5 dor:s le sfrop, pvl's (i sovveov dcns Je I'eav frak/qe, c'?
povvot en Jétacôer pe svcçe qtip' ochèçe et Ie rot/er en bovle enrre /es doigts.

lngeédlel,'l
Jbpr zf personnes
Povr 1. p:le
K 2OO J Lle far/ne
K l 20 g de lletyrre
> 25 g Je svcçe gloce

'ncée de selK 7 p?
K l petit cetif
* Qtiehves Iégvmes secs ov
etits coillovx porr cty/re lo?
p:le (5 bhsc
#@vz 1. glrll'vee
* l verre de fa/'t
K l govsse de van/'//e
K 2 (Estyfs
K 15 g de Ataiàena
K 14O g Je svcçe semovle
K l O g de svcçe glxe
K 2 c/'lron!
M ll:elel
Lndlspensqble
é'cyer svlkçisé
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Churloeee e. Kho<olee
'x:<.ll@l
Phoeo I - Ccsser l 25 grammes de chocolat en morcecux puis Ies déposer clcns tlne ccsserole
(:à fonà épais avec le sucre et Ie beurre. Faire focàre atl àcin-marie, sans remuer. Lîer cvec zne
czii ère en Elois orsque le tozt sera complètement ramolii.
pâll. .2 - Aloyter ies iaznes cl'csufs f'un oprès f'autre, en maintenant fa casserole dcns son bafn-
marie et en remuant bien e rrlé ange entre chaque csuf. qefirer clz feu et aîsser tiécjir.
Phoeo a - hcttre es blcncs é'œufs en neige ferme et es incorporer (Eh ka crème au chocolat en
trcvcillant c!e bas en hayt porr ne pcs ''casser'' ka neige.
Photo # - Verser Ie café cjons zne assiette crezse. 'Remper rcpitement clans e café (cl partie
plate cles bisctiits et tapisser e moule. Flacer lc partie bombée des bisczits contre lc pcroî clz moule.
Photo 5 - Gcrnir également Ie foncj clu moule, mcis avec ées biscuits complètement trempés
dcns le café, rvis verser éesstu one pcrfe c/e lc crème.
Phoeo f - qeformer zne nouvelie couche cle Elisctlits complètement trempès éans ie café. Verser
clessus le reste de crème et terminer par une ternière cozche 8e biscuits clont a partie plate serc,
cette fois, dirigée veo I'extérieur. F'lacer Ie moule, couvert cl'une cssiette clu même cliamètre et i'Un
pofcjs, pendant pfusieuo heures dans fe réfrkgératetlr. Az moment àe servgr, prépcrer un peU cle
slawge cvec 1 00 grammes ée chocolat cassé en petits morcecux ef fonclz au Elaîn-mcrîe, puis
travaîllé avec 2 cuillerées th soupe cle crème fraîche. Démouler la chcrlotte en pkongeant Ie moule
tans cje 'ecu chcucle et retozrner sur e plat 8e service. rxlcpper cle glaçcge tiècle pzis clqcorer de
quelqzes tozches cle chantilly, cle grcins cle café en chocolct et servir imméclictement.
* rbt?r rétss/'r aisémer't type crême Cbovtilk f/ ïavt ve///er t? vtilîseç tme cçème Ietyrete lrps fro/de (i.vste
scrje Lqv réfr/yéraàetir/. 11 conv/'enl égolemerït de p/ccer atk pkéclable Ie réoy/ent Japs Ieqvel elle serc
tavaillée to moment av ré///géra/epr

'emps dq
ptépmrmtlont 30 oàpples
Iqmps d'l/en'er
4 bevm

lagzédlenls
?ct?r 4 personnes
* 225 g Je cbocolat clo/r
en moçceavx
K 30 g c/e svcçe semovle
K 30 .(.? de llet/rre

bltcvit c'7 /a ctyf//êreK 24
K zfl (Est/rs
K l verre de caéé nc/'r
tr/s forl et trik svcçè
* I petit pot
Je crprpe frakhe (25 cI)
* Gvehves Jrafos de ccfé
en cbocolot
M l:ërlel
Indlspensqble
t/n movle cl cboçlotte
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